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L’année 2013 et nous! 

L’année 2012 s’est terminée avec une 

loi nous imposant de nouvelles condi-

tions de travail. Nous nous sommes 

battus et nous essayons encore au-

jourd’hui de réduire les effets négatifs 

sur vous…  
 

D epuis le début de 2013, nous 

avons eu droit à une course à la 

chefferie du parti Libéral de l’Ontario 

qui, espérons-le, viendra mettre un 

baume et de nouvelles ententes à ce 

que le parti a déjà créé.  
 

Et maintenant rendus en mars, nous en 

sommes déjà à la préparation de la fin 

de l’année... Et oui, dans trois mois, 

nous serons à la fin juin!  
 

À quoi devrait-on s’attendre ? 
 

Au niveau provincial 
C’est très difficile à dire… Le parti 

Libéral devra proposer un budget que 

le NDP et les Conservateurs approu-

veront, car sinon, on pourrait se re-

trouver en élection provinciale très 

bientôt…  
 

Les Conservateurs ont déjà promis de 

couper 10 000 emplois au sein du per-

sonnel de soutien…       VOS JOBS et  

celles de vos proches! 
 

Il y a des familles qui vont souffrir… 

Voulons-nous vraiment ceci???  
 

D e son côté, le NDP est à la re-

cherche d’une certaine équité 

dans le budget. Espérons que le travail 

de son équipe portera fruit.  
 

Et nous, que voulons-nous ? 
 

Nous voulons nos droits… Nous voulons nos droits…   

nos droits de négocier!nos droits de négocier!  
 

Notre cause est encore devant la Cour 

Suprême du Canada, et ceci peut être 

très long… alors en attendant, vaut 

mieux regarder toutes nos possibili-

tés!!! On vous tient au courant ! 

Éditorial 

Au niveau de la Fédération 

provinciale 
L’Exécutif de la FEESO travaille d’arra-

che-pied pour essayer de mettre en 

oeuvre toutes les composantes qui ont 

été mises en place par la Loi 115.  
 

Pas clair et pas évident!  
 

Au niveau local – Notre unité 
Votre toute dévouée est au poste de la 

présidence depuis déjà 2 ans. Incroya-

ble! Il y en a eu des dossiers, des pro-

jets, des communiqués, des réunions, 

du voyagement… et ce, à tous les ni-

veaux. Et il y en a encore à l’horizon…  
 

Je vous donnerai un portrait plus  dé-

taillé lors de notre AGA qui aura lieu 

cette année le 9 mai prochain, à l’école 

Ste-Famille de Mississauga. 
 

Postes en élection à l’AGA 

Mon poste de présidente est en élec-

tion cette année : tous ceux et celles 

qui veulent postuler à ce poste pour-

ront le faire lors de notre convocation 

qui sera envoyée en avril prochain. 
 

Sachez que je postulerai à nouveau sur 

le poste… et je convoiterai votre ap-

pui à cet effet.  
 

Les postes de négociatrice en chef et 

de secrétaire seront également ouverts 

pour élections.  
 

Vous verrez dans cette édition de   

l’ÉCHO-FEESO que nous ne chômons 

pas, comme dirait l’autre…  
 

Vous êtes notre priorité et vous savez 

tous et toutes maintenant que vous 

pouvez me retrouvez au tournant d’un 

courriel feeso.unite64@hotmail.com ou 

d’un « ti » coup de téléphone :  

1-877-969-1500 
 

Au plaisir de vous parler et de vous 

voir bientôt ! 
 

Angèle Lacroix, présidente 

Joyeuses 

Pâques! 

Vous verrez dans 

cette édition de   

l’ÉCHO-FEESO  

que nous ne 

chômons pas… 

 

Et l’année 2013 

vient tout juste de 

prendre son envol 

que nous parlons 

déjà de l’AGA  

mailto:feeso.unite64@hotmail.com
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Voici ce qu’avait l’air mon mois de 

Mars cette année… et c’est un exem-

ple d’un mois typique pas trop chargé. 
 

 5 mars – Conférence téléphoni-

que sur le plan provincial ILD 

 6 mars – Discussion des griefs 

avec le provincial 

 7 mars – Bureau et préparation 

du départ pour la Réunion annuelle 

de la FEESO provinciale (RAAP) 

 8 au 11 mars - Réunion annuelle 

de l’Assemblée provinciale (RAAP) 

 12 au 16 mars - congé de mars… 

c’est ce qu’ils disent, mais de mon 

côté, ce n’est pas tout à fait la   

réalité parce que voyez-vous : 
 

 le 12, il fallait remettre le bureau 

en ordre  

 le 13, je rencontrais la trésorière 

pour les finances  

 le 14, HOURRA… une journée de 
break… mon « march break »!!!  

 le 15, je rencontrais la négociatri-

ce en chef pour un meeting « back 

in the future » parce qu’il fallait 

faire des recherches archéologi-
ques dans les négos des années 

passées afin de gagner des griefs 

pour cette année…  

 le 16 mars (samedi), la recherche 

continue… 

 18 mars – rencontre avec un 

            membre 

 19 au 20 mars - Arbitrage 

 21 mars – rencontre avec le 

            Conseil 

 22 mars – rencontre avec le    

comité de négociation provincial 

 25 au 29 mars – Semaine de la 

           francophonie 

 25 mars – Arbitrage 

 26 mars – Comité de santé     

            sécurité 

 29 mars – Congé Pascal…  

Je décampe au Québec,  

mais j’aurai mon  

cellulaire! 
 

Et nous arrivons en Avril! 

OUFFFF... 
 

Dans cet horaire, vous n’entendez pas 

les appels qui rentraient sans cesse et 

les nombreux courriels qui réclamaient 

une réponse ou un suivi, car je n’en ai 

pas fait le décompte… mais sachez que 

je suis toujours au bout du fil ou du 

courriel! 
 

N’hésitez surtout pas à communiquer 

avec moi, car vous êtes prioritaire dans 

cette liste de «choses à faire»! 
 

Angèle Lacroix, présidente U64 D32 

L’Exécutif 

Du 20 au 29 mars : Semaine de la Francophonie 

Du 29 mars au 1er avril : Congé Pascal 

Du 12 au 13 avril : Conférence du Comité de 

Négociation 

Du 18 au 20 avril : Colloque Francophone 

Du 19 au 20 avril : Réunion du  Comité  

d’Action politique (CPAC) 

Du 25 au 26 avril : Conseil provincial 

Du 26 au 27 avril : Conférence des services  
éducatifs 

Le 27 avril : AGA unité 58 – Invitation pour 

voir Marcel Lebœuf  

Du 3 au 4 mai : Réunion du Comité de négociation 

Le 5 mai : Marche Jeunesse J’écoute 

Le 9 mai : AGA de l’Unité 64 

Du 10 au 11 mai : Conférence du Statut de la femme 

Du 30 mai au 1er juin : Conseil provincial 

Je vous vois 
sourire!  
 

Ce que vous ne 
voyez pas, c’est 
l’horloge…  

 
J’aurais besoin 
de rajouter du 
temps... 
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Convention 

En vertu de la Loi de 2 000 sur les nor-

mes d’emploi, le Jour de la Famille est 

un JOUR FÉRIÉ en Ontario. Mais 

pourquoi ne dit-on pas un congé sta-

tutaire? On entend régulièrement ces 

deux termes, alors lequel est le bon? 
 

Jour férié 
Un jour férié est un jour de fête civile, 

religieuse ou nationale, qui est fixé en 

vertu d’une loi, d’une convention col-

lective ou d’un décret, ou qui est établi 

par l’usage.  

On emploie les termes fête légale ou 

jour de fête légale (legal holiday) lorsque 

le jour férié est fixé en vertu d'une loi.  
 

Congé statutaire 
L'expression congé statutaire est un 
calque de l'anglais statutory holiday. En 
français, l'adjectif statutaire a le sens de 
« ce qui est prévu dans les statuts d'une 
société ou d'un organisme ». 
 

JOUR FÉRIÉ* est donc le bon terme à 
utiliser ici en français puisque nous par-
lons d’une fête civile! 

  Jour férié  OU  Congé statutaire? 

* Il faut dire 

JOUR férié 
et non pas 

CONGÉ férié,  

car c’est le jour 
qui est férié et 

non le congé... 

Un grief ou une entente?  
Un grief est une contestation officielle 

du fait que la convention collective n’a 

pas été respectée dans sa particularité 

ou dans son ensemble. C’est donc une 

panoplie d’interprétations et de discus-

sions qui résultent parfois à une      

entente ou non.  
 

Griefs 
Un grief peut prendre une « éternité » 

à se régler… et une somme considéra-

ble d’argent si on se rend jusqu’à l’éta-

pe de l’arbitrage… Vous comprendrez 

donc que nous cherchons toujours à 

conclure une entente dans la plupart 

des dossiers avant d’en arriver là, car 

les coûts peuvent s’élever jusqu’à      

10 000$ par journée d’audition, sans 

compter tout le travail qui doit être 

fait en préparation à l’arbitrage.  
 

Tous les griefs appartiennent au 
syndicat pour assurer une meilleure  

représentation des membres.  
 

Voici les sujets des 31 dossiers qui 

sont présentement en attente de trai-

tement :  
 

 Quelques griefs sur la représentation 

syndicale non offerte 

 Quelques griefs sur l’affichage de 

postes non syndiqués 

 Quelques griefs sur le temps sup-

plémentaire non payé 

 Quelques griefs sur les demandes 

de congé sans solde ou avec solde 
 

Lettres d’entente 
Les lettres d’entente sont le résultat 

du règlement d’un conflit avant d’en 

arriver à l’étape ultime de l’arbitrage. Il 

est donc dans l’intérêt de toutes les 

parties de régler le conflit avant cette 

étape… et il est aussi essentiel que les 

concessions et les discussions pren-

nent place dans un environnement 

professionnel. 
 

Nous avons des défis sur une base 

journalière et quelques dossiers sont 

plus urgents que d’autres.  
 

Nos représentants dans les différents 

milieux de travail sont nos yeux et nos 

oreilles! Ils font tous un très bon tra-

vail… et c’est grâce à eux si vos droits 

sont respectés. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à communiquer avec moi ... 

 

 

 
 

 

Angèle Lacroix 

Présidente, U64 D32 

1-877-969-1500 
 

feeso.unite64@hotmail.com 

OUF... 

 
Cette entente 

nous évite 
d’aller en 

arbitrage. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_00e41_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_00e41_f.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_religieuse
mailto:feeso.unite64@hotmail.com
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Finances 

Vous avez peut-être remarqué que 

lorsqu’arrive la fin de la semaine, cer-

tains de vos amis sont toujours à court 

d’argent, alors que d’autres se tirent 

mieux d’affaire. Le plus étrange, c’est 

que souvent, ces derniers ne réussis-

sent pas mieux à économiser, mais ils 

arrivent plus facilement à ne pas     

dépenser.  
 

S elon des études sur la psychologie 

de l’économie, il existe une raison 

simple pour laquelle il est si difficile 

d’économiser. Observant le cerveau 

avec un appareil d’imagerie par réso-

nance magnétique, les chercheurs ont 

constaté que la zone du plaisir s’active 

et libère une dose de dopamine – 

une substance chimique euphorisante – 

lorsqu’on achète quelque chose. Alors, 

plutôt que de tenter de changer le 

fonctionnement de votre cerveau, 

mettez à profit la connaissance que 

vous en avez pour faire croître vos 

économies. 
 

Pensez autrement 
Tôt ou tard, on finit tous par appren-

dre qu’une soirée bien arrosée qui se 

prolonge complique les choses le len-

demain, surtout si l’on a une réunion 

tôt le matin avec des collègues pleins 

d’entrain. Lorsque vous serez sur le 

point de faire un achat qui n’est pas 

absolument nécessaire, souvenez-vous 

du peu de plaisir que vous en avez tiré 

la dernière fois que vous avez fait cela, 

puis de la culpabilité que vous avez 

ressentie après coup! 
 

C’est ce qu’on appelle l’effet « gueule de 

bois », qui peut s’avérer très dissuasif. 
 

Élaborez un plan concret 

Supposons que vous projetiez de pren-

dre votre retraite un jour… comme 

moi, d’ailleurs! Le mot « retraite »  

n’évoque probablement rien de parti-

culier en soi.  
 

Économiser  

est une  

stratégie... 

et toute  

stratégie  

est une  

question  

de choix! 

La solution?  

Élaborer un plan concret.  
 

Choisissez l’âge exact que vous aurez 

au moment de prendre votre retraite, 

avec votre anniversaire comme date 

cible. Imaginez ensuite la fête que vous 

organiserez et le discours que vous 

prononcerez à cette occasion. En ren-

dant plus tangible un objectif à long 

terme comme la retraite, il vous sera 

plus facile de cotiser un certain mon-

tant à votre RER plutôt que de le    

dépenser à un restaurant chic. 
 

Fixez des objectifs plus  

modestes 

Un objectif d’épargne important – que 
ce soit pour la retraite ou, à plus court 
terme, pour acheter une voiture ou un 
condo, prendre des vacances ou ne pas 
faire demande pour l'assurance-emploi 
– peut sembler simplement hors d’at-

teinte. Il n’est pas facile de se convain-
cre qu’il vaut la peine de se priver   
d’une agréable sortie le soir même 
(disons 50$), en vue d’économiser 
pour un voyage que vous ferez au prin-
temps suivant, si cet objectif se chiffre 
en milliers de dollars! 
 

Un bon truc consiste à diviser cet   
objectif majeur en objectifs plus      

modestes et immédiats – comme de 
mettre 50$ de côté cette semaine! 
Conservez cette bonne habitude et 
vous aurez accumulé 2 600$ en un an. 
Vous pourrez alors appeler votre 
agent de voyage ou ne pas vous préoc-
cuper de faire une demande d'assuran-
ce-emploi! Et si votre conjoint fait la 
même chose... vous aurez ainsi 5 200$ 
pour voir aux dépenses de Juillet et 
Août… un gros atout pour ceux qui ne 

reçoivent pas de salaire durant ces 2 
mois, étant permanents à 10 mois, et 
sachant que l’assurance-emploi ne cou-
vre qu’un % de votre paye habituelle.  
 

 

Pensez-y maintenant! 
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CPAC 

L e 8 février 2013 est une date qui 

passera sûrement à l’histoire de la 

grande région de Toronto et même de 

tout le sud de l’Ontario. Plusieurs éco-

les ont été fermées, le transport était 

paralysé et même certaines universités 

ont annulé leurs cours. Il ne manquait 

plus que l’armée… un peu de sarcasme? 
 

Mais encore pire…  
 

Notre convention CPAC a été  

annulée à cause de cette neige!   
 

Imaginez… je me suis préparée avec un 

collègue du CPAC pour offrir une     

présentation au sujet des défis géogra-

phiques que rencontrent plusieurs uni-

tés, dont la nôtre, dans le but de rejoin-

dre leurs membres pour les informer 

et/ou les convoquer à des réunions, 

mais voilà que tout est annulé!  
 

Quelle déception ce fut pour moi… et Quelle déception ce fut pour moi… et 

je suis certaine que tous ceux qui     je suis certaine que tous ceux qui     

devaient assister aux ateliers du samedi devaient assister aux ateliers du samedi 

9 février 2013 ont été tout autant    9 février 2013 ont été tout autant    

désappointés de ne pas pouvoir rece-désappointés de ne pas pouvoir rece-

voir ce beau bagage d’informations qui voir ce beau bagage d’informations qui 

les attendait. les attendait.   

Plusieurs présentations étaient pré-

vues pour cette journée-là et elles 

devaient couvrir des sujets qui au-

raient été très d’actualité par ces 

beaux jours où la politique nous en 

fait voir de toutes les couleurs. 
 

Et je me faisais tellement un plaisir 

de vous transmettre tout ce qui   

aurait été possible en matière de 

communications! Espérons que ce 

n’est que partie remise et que nous 

serons invités à reprendre cet atelier 

lors d’une autre convention. 
 

En attendant, restez «branchés» et En attendant, restez «branchés» et 

mettez votre Exécutif au courant de mettez votre Exécutif au courant de 

tous vos changements de coordon-tous vos changements de coordon-

nées afin que l’on puisse vous rejoin-nées afin que l’on puisse vous rejoin-

dre avec facilité. Ceci est votre res-dre avec facilité. Ceci est votre res-

ponsabilité en tant que membre, ponsabilité en tant que membre, 

alors que la nôtre est de faire tout alors que la nôtre est de faire tout 

en notre possible pour tenir nos en notre possible pour tenir nos 

dossiers à jour avec l’information dossiers à jour avec l’information 

que vous nous fournissez!  que vous nous fournissez!    

Au plaisir...Au plaisir...  
 

Diane Brochu 

Vice-présidente U-64 

Représentante provinciale au CPAC 

Pas de tempête sans frustration!Pas de tempête sans frustration!  
Comme le dit Diane dans son article ci-haut, le 8 février    

rappellera des souvenirs à plusieurs, mais encore plus à notre 

chère présidente Angèle qui était aussi à l’hôtel cette journée-

là pour assister à des réunions...  
 

R egardez-la toute en peine dans sa chaise roulante après s’ê-

tre disloquée un genou dans cette tempête. Heureusement 

que  certains bons samaritains, membres de la FEESO, étaient 

disponibles pour la déplacer dans cette neige! 
 

Quelle journée dira-t-elle… surtout que ce problème de   

genou est encore souffrant à l’heure actuelle et que le proces-

sus de guérison sera probablement long. Mais qu’à cela ne 

tienne, Angèle a un moral du tonnerre et elle continue à va-

quer à ses tâches de présidente avec le sourire. Elle a même 

assister aux 4 journées de la RAAP du 8 au 11 mars dernier.  

Hé oui…  
 

La neige  

nous tombait 

dessus!!! 

 
 

Tout Toronto 
était paralysé 

par cette 

tempête...  

Notez que la  

photo de fond  

de cet article  

a été prise de ma 

chambre d’hôtel  

le matin de la  

tempête… 

Comité provincial d’Action politique 



En début d’année 2013, un avis a été 

envoyé par les ressources humaines à 

toutes les directions d’école spécifiant  

que TOUS les employés devaient sui-

vre la formation SIMDUT - Système 

d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail.  
 

Cette session d’information devait être 

donnée par la personne désignée en 

santé et sécurité au travail de votre 

école afin de revoir avec TOUS les 

membres du personnel de l’école les 6 

capsules SIMDUT.  
 

AvezAvez--vous participé à ceci? vous participé à ceci?   
 

Dans le cas d’une réponse négative, 

nous vous suggérons de vérifier auprès 

de votre direction d’école afin de voir 

pourquoi vous n’avez pas participé à 

cette petite formation, puisque celle-ci 

devait être offerte à TOUS les em-

ployés des écoles et ceci, avant le 

congé de la relâche. 
 

Si vous avez besoin d’informations sup-

plémentaires à ce sujet, vous pouvez 

nous contacter, Diane Brochu, ou moi-

même, vos représentantes de santé et 

sécurité au travail. C’est avec grand plai-

sir que nous tenterons de vous aider. 

 

Petite pause santé 
Si nous parlions maintenant santé… 
 

Février... le mois le plus court de l’an-

née, mais le mois qui nous paraît par-

fois comme le plus long puisque nous 

avons tous hâte au retour de la belle 

température et de la chaleur.  
 

À cause du manque de soleil, notre 

système a parfois tendance à nous  

rendre maussade ou à nous faire sentir 

démuni de toute énergie. J’ai eu la 

chance de me faire recommander un 

site magnifique où nous pouvons re-

trouver plein d’informations et de bons 

conseils côté santé.  

Santé et sécurité au travail 
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Santé  et 

sécurité 

SIMDUT 
 

Une formation  

obligatoire pour 

tous les employés 

du CSDCCS… 

 

ÉCHO-FEESO 

Je vous invite à aller visiter ce site 

quand vous aurez deux petites minu-

tes : 

 www.passeportsante.net  
 

Bonne lecture! 
 

En attendant, voici un extrait de l’un 

des articles que j’ai lus… 

 

Petits trucs antistress 
Quand notre baromètre personnel 

atteint des sommets, il suffit parfois de 

cinq minutes pour retrouver son    

calme.  
 

Voici quelques suggestions à utiliser au 

besoin : 
 

 

 Prendre le temps de s’étirer. 

 Aller prendre une marche. 

 Se fermer les yeux et prendre de 

grandes respirations. 

 S’arrêter pendant cinq minutes et 

prendre le temps de se préparer 

un thé ou une tisane. Mettre notre 

cerveau en mode pause pendant 

toute la durée de l'infusion. 

 Certains aliments sont d’excellents 

anti-stress, alors on s’en garde tou-

jours sous la main. Par exemple, la 

banane aurait des effets apaisants, 

le chocolat noir aurait le pouvoir 

de raviver notre bonne humeur, 

l’ail a des effets positifs sur le 

stress, le miel combat la fatigue et 

la camomille chasse les angoisses. 

 Trouver quelque  chose à lire ou à 

écouter pour faire rire. 

 Écouter de la musique  

 et danser si possible. 

 Méditer. 

 

Ces quelques trucs peuvent aider à 

rétablir notre baromètre personnel. 
 

Monique Lefebvre  
Représentante en santé et sécurité au travail 

Je m’accorde une 

petite pause…  
 

c’est bon en  
chocolat!!! 

http://www.passeportsante.net
http://styledevie.ca.msn.com/sante-mieux-etre/divine-article.aspx?cp-documentid=31531623
http://styledevie.ca.msn.com/sante-mieux-etre/divine-article.aspx?cp-documentid=31531623


Année 10, no 3 

9 

On l’oublie souvent, mais toute une 

variété de graines, riches en précieux 

nutriments, sont là pour combler nos 

petits creux quotidiens. 
 

L’air de rien, les graines de chia, de lin, 

de citrouille, de sésame, de tournesol 

et de chanvre offrent plusieurs bénéfi-

ces santé. Et elles font d’excellentes 

collations! 
 

Exit craquelins et croustilles vides d’in-

térêt, bienvenue aux graines et à leur 

densité nutritionnelle exceptionnelle! 

De plus, nul besoin d’en manger une 

tonne pour en retirer tous les bien-

faits : 60 ml, ou ¼ de tasse de graines 

de tournesol, par exemple, fournissent 

environ 6g de protéines, 4g de fibres et 

une foule de vitamines, de minéraux et 

de bons gras.  
 

De plus, leurs phytostérols contribuent 

à abaisser le mauvais cholestérol. 
 

Voyez en bref ci-contre, les points 

forts de chacune d’elles. 

Les graines... pas que pour les oiseaux? 

Chanvre 

Oméga-3. Avec les protéines du soya, 

celles du chanvre sont parmi les plus 

complètes au règne végétal. 
 

Chia 

Fibres, manganèse, phosphore,  

calcium, oméga-3. 
 

Citrouille 

Zinc, magnésium, protéines, cuivre. 
 

Lin 

Manganèse, thiamine, magnésium, 

phosphore, cuivre, sélénium, fer,  

zinc, vitamine B6, fibres, oméga-3.  

Le lin est aussi la meilleure source  

végétale de lignanes, des phytoes-

trogènes qui réduiraient le risque  

de développer plusieurs cancers. 
 

Sésame 

Calcium, magnésium, fer, zinc. 
 

Tournesol 

Vitamine E, phosphore, sélénium,  

manganèse, cuivre, acide pantothéni-

que, folate, vitamine B6, niacine. 

La prise de suppléments de vitamines 

et minéraux est très répandue. À preu-

ve, environ 30% de la population cana-

dienne en ferait usage, surtout sous 

forme de multivitamines.  
 

Pourtant, de nombreuses études dé-

montrent  que les suppléments ne pré-

viendraient pas les maladies telles que 

le cancer et les maladies cardiovascu-

laires, et qu’ils ne prolongeraient pas la 

durée de la vie. 
 

Et ce n’est pas tout! 
 

Selon de récentes recherches, la prise de 

multivitamines augmenteraient les ris-

ques de cancer du sein et de la prostate. 

Bien sûr, d’autres études sont nécessai-

res pour confirmer ces résultats.  

 

Mais qu’il vienne des instances de santé 

publique ou d’autres organismes pro-

fessionnels, le message reste le même : 

pour obtenir les vitamines et minéraux 

dont vous avez besoin,  
 

 

privilégiez les aliments!  
 

 
 

Bien sûr, il y a des exceptions :  

par exemple, pour combler les be-

soins en acide folique et en fer des 

femmes enceintes et en vitamine D 

des personnes âgées, une supplé-

mentation peut être requise.  
 

 

 

Bienvenue  

aux graines  

et à leur  

densité  

exceptionnelle! 

 

 

 

 

 

Texte tiré de la 

Revue Protégez-vous, 
décembre 2012 

Santé + 

  Pas nécessaires, les suppléments…  
 MJL, nutritionniste, EXTENSO.ORG 

Tiré de Protégez-vous, février 2011 

En prime, ceux-ci renferment des antioxydants, des 

phytonutriments et d’autres composés bénéfiques 

absents des multivitamines.  



 

Au mois de mars de chaque année, la 
FEESO tient une Réunion annuelle de 

l'Assemblée provinciale (RAAP) qui 

réunit des représentants de toutes ses 

unités de négociation.  
 

L' Assemblée provinciale est l'instance 

décisionnelle suprême d’OSSTF/

FEESO et elle est chargée de l'élaboration 
ou de la modification des politiques, des 

règlements, des statuts, des budgets et du 

plan d'action annuel de la Fédération ainsi 

que de l'élection de l'Exécutif provincial et 
des administrateurs à la FEO.  
 

Cette année, nous avons accueilli plus de 

500 délégués provenant de tous les coins 
de la province. Le tout s’est déroulé du 

8 au 11 mars 2013 à l’hôtel Sheraton 

Centre Toronto. Les délégués ont adop-
té des résolutions, des politiques et le 

budget d’OSSTF/FEESO qui sera en vi-

gueur à compter du 1er juillet 2013. 
 

Qui va à la RAAP? 
Dépendamment de la grandeur des uni-

tés, la Fédération alloue un nombre pré-

déterminé de délégués pour chaque uni-
té de négociation, qui est en fait la repré-

sentation de l’unité au complet.  

La RAAP 

ÉCHO-FEESO 
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Cette année, nous avons eu 4 délégués 
et un remplaçant (alternate) au cas où un 

délégué doive s’absenter. Chaque délé-

gué vote sur les différentes résolutions 

et politiques proposées… Vous seriez 
surpris de voir tous les débats, quelques 

fois houleux, auxquels nous assistons. 
 

Nous essayons d’inviter de nouveaux 

participants à tous les ans au sein de  
l’Unité 64, mais ce n’est pas toujours 

évident, car les gens ne savent pas tou-

jours à quoi s’attendre. Il faut également 

trouver un équilibre entre nouveaux et 
expérimentés, car nous prenons des  

décisions très importantes pour toute la 

membriété. 
 

Les élues de cette année étaient : 
 Angèle Lacroix, présidente 

 Diane Brochu, vice-présidente 

 Rachel Desrosiers, négociatrice en chef  

 Michèle Oriente, trésorière 
 Sadia Lewis, secrétaire 
 

L'ordre du jour de la RAAP comportait, 

entre autres, l'élection des nouveaux 
dirigeants de l’Exécutif provincial de la 

FEESO pour représenter les 60 000 

membres. Ils débuteront leurs nouvelles 

fonctions le 1er Juillet 2013.  

La RAAP 

Paul Elliott, président 
 

Enseignant de Fort Frances High School, 
Paul a été élu à l'Exécutif provincial en 

tant qu'adjoint exécutif en 2005, et en tant 

que vice-président en 2007, 2009 et 2011.  

Harvey Bischof , vice-président 
 

Enseignant de la région de Durham, Harvey a été  

élu à l'Exécutif provincial en tant qu'adjoint exécutif 

en 2007 et vice-président en 2011. Localement, il a 
été le Président du District 13, Durham et de son 

unité de négociation des enseignants. 

Cindy Dubue  
vice-présidente 
 

Aide-enseignante à Ottawa 

Carleton, Cindy a d'abord 

été élue à l'Exécutif pro-

vincial en tant qu'adjointe exécuti-

ve en 2011.  
 

Elle a précédemment occupé de 

nombreux rôles dans la Fédéra-

tion, dont la présidence du dis-

trict 25, Ottawa-Carleton et la 
présidence du Conseil provincial. 

Réunion 

Annuelle de 

l’Assemblée 

Provinciale  

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=271&language=fr_FR&ES=LPS_271_FR_SI_LANGDD_NAD
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=271&language=fr_FR&ES=LPS_271_FR_SI_LANGDD_NAD
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La RAAP 

Le nouvel Exécutif provincial  (suite) 

We're really 

going to miss 
you Ken!  

 
Hope you'll  

enjoy every  
minute of your 

retirement.  
 

Best wishes!  
But only starting 

July 1st … 

from U64, D32  

Des départs 
Malheureusement... Ce remaniement a 

aussi amené des départs voulus et d'au-

tres plus déchirants… 
 

Scott Marshall, 
qui était adjoint exé-

cutif, a pris la déci-

sion de se retirer de 

la vie provinciale 
pour retourner en 

salle de classe, mais 

plus précisément, à sa petite famille… 
 

Merci Scott pour tout ce que tu as ac-

compli au cours de tes années de servi-
ce au sein du Provincial! 

 

Une autre membre 

dévouée, Leslie 

Wolfe, n'a pas eu 

la faveur des mem-

bres et a été défaite 

au suffrage au poste 

de vice-présidente… 
 

Leslie est très dévouée et passionnée. 

Je suis certaine qu'elle va rebondir et 

revenir en force... Bonne chance Leslie! 

Et enfin, le dernier et non le moindre... 

notre cher Président, Ken Coran  
a tiré sa révérence après 12 ans de servi-
ce au sein du Provincial. Il s'en va vers 
une retraite bien méritée… 
 

Ancien président de l’unité de négocia-

tion du personnel enseignant du District 
11 d’OSSTF/FEESO, Thames Valley, Ken 

a été élu au sein de l’Exécutif provincial 

au poste d’agent en 2001 et comme vice-

président en 2003 et à nouveau en 2005. 
Il a été élu pour la première fois au pos-

te de président en 2007. 
 

K en a débuté sa carrière en enseigne-

ment à l’école secondaire East Elgin 
dans l’ancien Elgin County Board of Educa-

tion. Il a ensuite transféré à l’école se-

condaire West Elgin de West Lorne 
(Ontario) où il a été chef du secteur des 

sciences. Avec la fusion des conseils sco-

laires en 1997, il est devenu agent du 

District d’OSSTF/FEESO pour le Thames 

Valley District School Board. Il est resté à 
ce poste jusqu’à son élection en 1998 au 

poste de président de l’unité de négocia-

tion du personnel enseignant du District 

11 d’OSSTF/FEESO, Thames Valley. 
 

 

Jo Dean, adjointe exécutive  
 

Enseignante du Greater Essex, Jo a siégé 

localement au Conseil provincial repré-
sentant le District 9, Greater Essex pen-

dant cinq ans et a siégé à des comités de 

la Fédération tels que la Certification et 

la négociation collective. 

Sue Doughty-Smith 

adjointe exécutive 
 

Aide-enseignante de Thun-

der Bay, Sue est actuelle-

ment la présidente du Dis-

trict 6A de Thunder Bay.  

Rob Gascho 

adjoint exécutif 
 

Enseignant du District 24 de 

Waterloo, Rob est actuelle-

ment le Président du District 
24, Waterloo, qui contient 6 

unités de négociation. 

Earl Burt, trésorier 
 

Earl a servi à temps plein sur l'exécutif 

des enseignants de Toronto au sein de 
son unité de négociation. Il a été élu en 

2009 et 2011 à l'Exécutif provincial à 

titre de trésorier. À la suite de l'élection 

de cette année, il a reçu un autre mandat 
à titre de trésorier. 

Félicitations à vous tous !  
Nous savons qu'une équipe hors pair nous dirigera au travers des défis qui nous attendent! 
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C’est une première pour les unités  

francophones de la  FEESO ... 

Une unité francophone, la nôtre, a re-

çu deux prix de reconnaissance grâce 

au travail exemplaire de notre agente 

des communications,  

Lucie Lauzon.  

 

1er - Le prix CSLF  
Le prix CSLF (Comité des services 

en  langue française) est décerné 

annuellement à un membre d’OSS-
TF/FEESO qui fait preuve d’un lea-

dership exceptionnel dans l’épa-
nouissement et la promotion de la 
langue française au sein d'OSSTF/

FEESO. Les candidats rêvés auront 
aussi démontré des contributions 
exceptionnelles aux activités en fran-

çais dans leurs lieux de travail et/ou 
dans leurs communautés. 
 

2e – Le prix AMIE 
Les Prix Amie sont décernés à cha-

que année lors de la RAAP à la ré-

dactrice ou au rédacteur du bulletin 

de nouvelles du district dans chacu-

ne des quatre zones ayant produit le bul-

letin qui combine le mieux l’information et 

une conception accrocheuse. De plus, un 

grand gagnant est choisi parmi les ga-

gnants des quatre zones. 
 

Connaissez-vous Lucie? 

Mme Lucie Lauzon est une membre en 

règle et active depuis 1996. Elle est 

notre agente des communications au 

sein de l’Unité 64 depuis 2003. Nos 

archives électroniques nous indiquent 

qu’elle était active au sein de l’Exécutif 

de l’unité et du District depuis autant 

de temps… 
 

Son implication au sein d’OSSTF/

FEESO a toujours été constante et  

appréciée de tous. Elle planifie mainte-

nant le moment de la retraite et fait 

déjà des projets pour se rallier au sein 

de la FEESO en tant que membre reti-

rée active.  
 

Lucie a su vaincre les obstacles de la 

technologie sans cesse en renouvelle-

ment et est maintenant notre profes-

sionnelle au sein du site web du      

District 32 et de l’unité. De plus, elle 

est le mentor de l’agente des commu-

nications de l’autre unité de notre Dis-

trict.  
 

 

Patience et connaissances  
sont des vertus bien maîtrisées  

en ce qui la concerne. 
 

Cette année, nous avons créé officielle-

ment un Comité des communications au 

sein de l’unité... et devinez qui en est la 

présidente?... notre belle Lucie!  
 

Elle est également présente au sein de 

la communauté francophone de la ré-

gion… Vous la retrouverez au Théâtre 

Français de Toronto pour une bonne 

pièce de théâtre ou encore à l’Associa-

tion canadienne française de l’Ontario 

(ACFO) de Hamilton où toute sa famil-

le est impliquée. Elle partage aussi avec 

nous les informations, invitations et 

activités organisées au sein de la com-

munauté francophone via le courriel ou 

ses beaux ouvrages de communication 

que nous appelons l’ÉCHO-FEESO. 
 

Question de vous démontrer son    

dévouement au niveau de la langue, de 

sa communauté et de son profession-

nalisme au sein de son travail, vous 

pouvez prendre connaissance de tous 

ses ouvrages (notes de service, Flash-

Écho, affichages, … sous :  
 
 

www.d32.osstf.ca/Unité64/

PUBLICATIONS  
 

et ses ÉCHO-FEESO sous : 
 
 

www.d32.osstf.ca/Unité64/

PUBLICATIONS/ÉCHO-FEESO 
 

Bonne Lecture! 

BRAVO! 

Grande gagnante AMIE  

parmi 3 récipiendaires 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rachel a déjà représenté 

notre Unité au CSLF 

Linda Brisson,  

présidente du CSLF,  

remet le prix CSLF à Lucie 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Jared Hunt,  

président du CPAC,  

remet le prix AMIE à Lucie 

http://www.d32.osstf.ca/Default.aspx?DN=a19ceffc-d468-4548-b39c-4d76cf64f102
http://www.d32.osstf.ca/Default.aspx?DN=a19ceffc-d468-4548-b39c-4d76cf64f102
http://www.d32.osstf.ca/Default.aspx?DN=315a4e3f-9daf-4834-abae-b3214fc60daf
http://www.d32.osstf.ca/Default.aspx?DN=315a4e3f-9daf-4834-abae-b3214fc60daf
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Deux prix bien mérités…  BRAVO Lucie! 

« Ne vous fiez pas à sa grandeur, car pour un petit bout de femme, Lucie est 

une très grande travaillante acharnée. Elle ne tient pas compte de ses heures 
tellement qu’elle prend son travail à cœur. Méticuleuse comme pas deux, son 

travail est toujours d’une qualité hors pair. Modeste comme tout, elle travaille 
toujours dans l’ombre sans vanter les mérites de son travail exemplaire. Et cela, 

sans oublier son excellent service, rapide et courtois. Quand on a besoin d’elle, 
elle est toujours là prête à aider. Lucie... c’est quelqu’un sur qui l’on peut se fier 

en tout temps.  
 

Grâce à Lucie, tous les membres de notre équipe peuvent jouir d’un beau jour-
nal d’une qualité remarquable en tous points. C’est un outil très apprécié de 

tous puisqu’il y a toujours des sujets divers fort intéressants à lire et il tient les 
membres au courant des plus récentes informations. C’est pourquoi, nous    

recommandons sans hésiter, Lucie Lauzon, à ce méritas. Une personne comme 
notre Lucie mérite grandement cette reconnaissance. » 

Monique Lefebvre 

Vous pourrez lire ci-dessous des commentaires éloquents à l’égard de Lucie de la part de 

certains membres de notre unité et d’autres personnes. Il y en a de nombreux autres, 

mais vous comprendrez que nous voulons garder ce document le plus concis possible 

afin de vous donner la chance de bien la découvrir. 
 

Ça fait tellement longtemps que Johanne et moi (Angèle)  

essayons de lui faire avoir le prix AMIE que nous avions  

perdu quasiment espoir… Mais finalement, nous 

avons réussi et elle est même la grande gagnante 

parmi les récipiendaires des 4 zones!!!  
 

Avons-nous besoin d’en dire plus?  

Félicitations Félicitations   

Lucie…Lucie…  

    

Tu lesTu les  

mérites mérites   

bien ces bien ces 

prix! prix!   

« Notre ÉCHO-FEESO est un journal 

qui nous permet de nous connaître un 
peu plus ainsi que les différents types de 

travail que chacun et chacune d'entre 
nous faisons... et étant donné le grand 

territoire que couvre notre unité, 
l'ÉCHO-FEESO permet aussi de nous 

rapprocher, de nous donner un sens 
d'appartenance, et ce n'est qu'un dé-

but!!! Des conseils, des rappels, et sur-
tout de l'information bénéfique à tous 

et toutes… Bravo et merci Lucie! » 
 

Lucie Bourget-Cassin 

« Félicitations à Lucie! Notre nouvel ÉCHO-FEESO est 

plus qu'impressionnant! C'est incroyable le temps et l'ef-
fort que cette dame donne pour que nous, les membres, 

puissions nous divertir, nous exprimer et nous informer. 
Son niveau d'organisation et d'imagination est au-delà de 

nos attentes. Tu mérites bien de te faire reconnaître 
pour tout ton bon travail, chère Lucie! »        

Laurelle Gagnon 

« Je veux vous indiquer que notre belle Lucie fait un 

excellent travail pour l’ÉCHO-FEESO. J’ai beaucoup 
aimé l’article pour les femmes qui recommencent à 

zéro dans le dernier numéro, soit après un divorce ou 
après une mortalité. Je veux la remercier pour son im-

mense travail qui exige des heures et des heures de 
bénévolat! MERCI… MERCI… Elle mérite une belle 

reconnaissance après tant d’années de service. »          
   

Marie Claude Desrosiers 

« Bonjour Angèle. Je t’écris un petit message pour parta-

ger notre fierté par rapport à notre chère Lucie Lauzon, 
secrétaire aux Services à l’élève. 
 

Elle assure une qualité très élevée dans toutes les commu-

nications écrites qui sont envoyées de la part des Services 
à l’élève; que ce soit dans le cadre de la création de docu-

ments pour le personnel scolaire, de la révision linguisti-
que, de la mise en page de documents ou de rapports, 

Lucie assure un niveau de professionnalisme très élevé. 
 

Lucie continue à faire la promotion d’évènements pour 

francophones et francophiles dans la région de Hamilton. 
Elle reconnaît l’importance de la langue française et en fait 

la promotion lorsqu’elle appuie les membres des Services 
à l’élève à cet égard. 
 

C’est un vrai plaisir de pouvoir bénéficier de la passion et 
de la compétence de Lucie au sein des Services à l’élève, 

nous en sommes très choyés. » 
 

Gabriel Drouin, directeur des Services à l’élève 

Quelques témoignages !!!Quelques témoignages !!!  
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ÉCHO-FEESO 
Nouvelles  

des membres 

Nous, à l’école Immaculée-

Conception de St.Catharines, avons 

choisi d’appuyer JEUNESSE J’ÉCOU-

TE. Notre message est clair :  
 

Nous sommes contre  

l’intimidation et pour  

l’empathie! 
 

Le 10 mai, nous marcherons pour 

la cause dans la cour d’école. Les 

élèves auront l’occasion de préle-

ver des fonds avant l’événement.  
 

De plus, nous avons lancé un 

concours de dessins avec le message : 
 

Soyez un ami!  

Le dessin gagnant sera représenté sur 

des t-shirts qui seront ensuite vendus 

et portés pendant notre marche.  
 

Joignez-vous à nous pour faire une  

différence dans la vie de nos jeunes.  
 

Faites un pas vers les jeunes! 
 

De mon côté, je viens de m’inscrire 

pour la marche la plus importante du 

pays dédiée au bien-être mental des 

jeunes. La date de la marche est le 

dimanche 5 mai 2013.  

Inscrivez-vous au site : 
 

faitesunpasverslesjeunes.ca  
 

Laurelle Gagnon, aide-enseignante 

 

 

Marche pour Jeunesse J’écoute! 

On s’implique à 

Immaculée-

Conception... 

 

On marche pour 

Jeunesse, J’écoute! 

Jeunesse, J'écoute est un organisme à but non 

lucratif qui ne reçoit aucun financement gouver-

nemental et qui compte sur la générosité des 

donateurs tels que vous. 
 

Vous pouvez effectuer un don en ligne de façon 

sécuritaire avec Visa, MasterCard, American 

Express ou PayPal en cliquant sur le lien suivant : 
  

http://my.e2rm.com/personalPage.aspx?
SID=3617373&LangPref=fr-CA 

 

Un reçu d'impôt vous sera acheminé par cour-

riel dans un délai de 24 heures. 

 

Pourquoi ne pas vous joindre à nous le 5 

mai prochain? L'inscription en ligne est gratui-

te et ne prend que quelques minutes.  
 

Pour plus de détails, visitez :  

faitesunpasverslesjeunes.ca  
 

Merci pour votre générosité et votre soutien! 

Laurelle vous dit Merci! 

Laurelle Gagnon, aide-enseignante à Immaculée-

Conception, vous invite à lui faire un don dans 

le cadre de l'événement  
 

Faites un pas vers les jeunes! 
 

La plupart des jeunes qui communiquent avec 

Jeunesse, J'écoute sont aux prises avec des pro-

blèmes liés à la santé mentale et au bien-être. 

Toutefois, un tiers de ces jeunes font face à des 

problèmes plus sérieux, incluant des troubles 

d'anxiété et de dépression. 
 

« Chez Jeunesse, J’écoute, nous croyons qu’il est 

important que tous les jeunes sachent que no-

tre service de consultation professionnel est 

toujours disponibles pour les soutenir et les 

aider, peu importe ce qu’ils vivent. » 
 

En commanditant Laurelle, vous vous assurez 

que Jeunesse, J'écoute continue à offrir ses servi-

ces de consultation professionnels gratuits aux 

jeunes de votre communauté et à travers le 

pays. 

aites un pas vers les jeunes  le 5 mai 2013 

http://www.faitesunpasverslesjeunes.ca/
http://my.e2rm.com/personalPage.aspx?SID=3617373&LangPref=fr-CA
http://my.e2rm.com/personalPage.aspx?SID=3617373&LangPref=fr-CA
https://secure.e2rm.com/regV2/regV2.aspx?EventID=107690&LangPref=fr-CA
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Manifestation 

Année 10, no 3 

WOW!!! Tous ceux et celles qui ont 

regardé les nouvelles ou, encore 

mieux, qui étaient présents, sont sûre-

ment du même avis que moi…  
 

La manifestation du 26 janvier 

2013 dernier a fait parlé d’elle.  
 

Elle marquera l’histoire! 
 

Il était impressionnant de voir la parti-

cipation de toutes les unions prove-

nant de tous les coins de la province. 

Les statistiques disent qu’il y avait plus 

de 30 000 participants et que c’était la 

plus grosse manifestation jamais vue en 

Ontario. 

Du support?  

On en a eu de partout  

et de tous! 
 

Regardez les photos que j’ai prises 

pour vous! Elles parlent par elle-même! 

Manifestation du 26 janvier 2013 

 

Nous, on ne  

lâche pas…  
 

Et vous? 

Andrea Guthrie et Diane 
Brochu (toutes deux éducatri-
ces spécialisées dans une 
CPV) semblaient bien heureu-
ses de défendre nos droits...  

 
Merci mesdames  

pour votre  
engagement! 

Dieu merci, nous n'étions pas seuls 

dans cette bataille et grâce aux multi-

ples pressions, des rallyes, ... et ce, à 

tous les niveaux, la Loi 115 a été abo-

lie, mais non sans faire de mal! 
 

C'est un processus complexe, il va s'en 

dire... Nous essayons maintenant de 

nous frayer un chemin dans ce brouhaha. 
 

Nous nous battons pour défendre nos 

droits de négociations au sein de nos 

unions… et croyez-moi, on s’est fait 

entendre!  

Voilà une belle preuve  

de solidarité! 
 

Au même temps que l’on se faisait en-

tendre aux portes du Maple Leaf Gar-

den, une nouvelle première ministre se 

faisait élire : Mme Kathleen Wynne.  
 

Bonne nouvelle???  

Seul l’avenir nous le dira! 

 

Il est important que l’on se soutienne 

et qu’on continue à se battre. 
 

N’oublions pas notre devise :  
 

Diane Brochu 

Représentante CPAC 



Les ÉPEs PAJE 

Les EPEs PAJE sont gérées par le minis-

tère de l’Éducation et leur grande prio-

rité est tout simplement le curriculum. 
 

Les ÉPEs PAJE doivent : 
 

 garder la classe propre et en ordre, 
le tout étant fait en partenariat avec 
l’enseignante avec qui elles travail-
lent;  

 

 s’assurer que l’enfant apprend par le 
jeu, mais en respectant le curricu-
lum et non pas selon le bilan des 
acquis, malgré qu’il y ait des objectifs 
similaires.   

 

 partager avec l’enseignante leurs   
inquiétudes en ce qui concerne le 
développement  de l’enfant en clas-
se, et ces inquiétudes seront indi-
quées dans le bulletin de l’enfant en 
question.   

 partager, en collaboration avec l’en-
seignante, certaines inquiétudes 
avec les parents qui amènent et/ou 
ramènent leurs enfants quotidienne-
ment. 

 

RATIO (nombre d’élèves) 
Il y a aussi un ratio différent (nombre 

d’enfants) dans les classes des ÉPEs en 

Garderie versus les ÉPEs PAJE.  
 

En effet, pour le même groupe d’âges 

(maternelle et jardin d’enfants) :  
 

1. Une ÉPE en Garderie a la responsa-

bilité de 10 à 12 enfants, ce ratio 

étant donné par le ministère des 

services sociaux. 
 

2. Une ÉPE PAJE a en moyenne la res-

ponsabilité de 13 enfants -et l’ensei-

gnante aussi- cette moyenne étant 

donnée par le ministère de l’Éduca-

tion aux conseils scolaires de la 

province; ainsi, une classe de mater-

nelle ou de jardin d’enfants doit 

compter en moyenne 26 enfants et 

deux adultes (enseignante et ÉPE).  
 

Et voilà pour les différences... 

Les ÉPEs en Garderie et les ÉPEs PAJE 
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Portrait 

Que veulent dire les lettres ÉPE?  
 

La réponse est simple :  
 

Éducateur(trice)  
à la Petite Enfance   

 

Maintenant que vous connaissez l’acro-

nyme, nous allons parler des ÉPEs… et 

pour faciliter la lecture, nous utilise-

rons le féminin, si vous n’y voyez pas 

d’inconvénient. 
 

Il y a 2 sortes d’EPEs au CSDCCS : les 

ÉPEs PAJE et les ÉPEs en Garde-

rie. Et oui... sachez que les deux pos-

tes sont différents, non seulement par 

rapport à la description des tâches, 

mais aussi en ce qui concerne la Loi qui 

les gère.  
 

Pour vous aider à les différencier, je 

vais faire d’abord le portrait des ÉPEs 

en Garderie, puis celui des ÉPEs PAJE. 
 

Les ÉPEs en Garderie 
Les ÉPEs en Garderie sont gérées par 

le ministère des Services sociaux, en 

collaboration avec le département de 

la santé et le département des incendies.   
 

Les exigences de ces deux départe-

ments sont très minutieuses; la liste 

serait TROP longue pour que je vous 

les énumère ici, mais voici un bref 

aperçu des tâches de nos membres : 
 

Les ÉPEs en Garderie doivent : 

 s’assurer de désinfecter quotidien-

nement les toilettes, les jouets, les 

planchers, etc...; 

 s’assurer de suivre le développe-

ment de l’enfant selon le bilan des 

acquis en utilisant des activités  

d’apprentissage par le jeux; 

 discuter avec les parents lorsqu’el-

les ont des inquiétudes concernant 

le  développement de l’enfant;  

 tenir un journal de bord quotidien 

pour chaque enfant (0 à 4 ans) et le 

partager avec les parents - ce jour-

nal de bord remplace le « bulletin ». 

 

L’ÉPE est un  

membre du  

personnel de  

soutien qui veille  

au développement  

de l’enfant  

en utilisant des  

activités  

d’apprentissage  

par le jeu... 



La Loi sur l’éducation confère à l’ensei-

gnante des tâches bien spécifiques, 

mais il est essentiel que chaque inter-

venante soit responsable de ses tâches 

respectives afin d’assurer une relation 

harmonieuse entre tous les membres 

de l’équipe. 
 

Tout bon co-équipier connaît les for-

ces et les faiblesses de l’autre et les 

deux traversent les temps difficiles 

main dans la main. Ceci définit très 

bien ce qu’est une bonne EQUIPE.  
 

Ce sont tous les membres  

de l’équipe qui en font la force!  
 

Ceci dit, je vous invite à visiter une 

classe PAJE ou une garderie, si cela est 

possible. Vous y verrez le profession-

nalisme de nos intervenantes et sur-

tout, vous y constaterez l’immense 

plaisir qu’elles ont avec les jeunes.  
 

Rachel Desrosiers, epei 

Négociatrice en chef  

Les ÉPEs en Garderie et les ÉPEs PAJE   (suite) 
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Le travail fait en  

solitaire, sans  

préoccupation du  

partage avec les  

autres, entraîne des 

situations de conflits, 

alors que le travail 

d’équipe est tellement 

plus énergisant! 

Même si elles détiennent le même di-

plôme, soit celui d’éducatrices à la petite 

enfance, nous avons vu que les ÉPEs en 

Garderie et les ÉPEs PAJE accomplis-

sent des tâches totalement différentes.  
 

Notez que la liste des tâches données 

précédemment pour les 2 groupes d’ÉPEs 

ne représente que les grandes lignes de 

leurs activités quotidiennes... Ce n’est pas 

la réalité ABSOLUE pour toutes! 
 

Responsabilité commune 
Il y a cependant UNE chose que les 

deux groupes ont en commun, et c’est 

le travail d’ÉQUIPE! 
 

Chacune travaille donc, soit en compli-

cité avec l'enseignante en salle de clas-

se PAJE d'une part, ou soit en équipe 

avec les autres ÉPEs en garderie d’au-

tre part... mais le but reste toujours le  

même, et c’est  
 

 

L'apprentissage par le jeu! 

Portrait 

Cette année, nos amusants 5 à 7 se 

sont faits plus rares par la force des 

choses… 
 

N ous avons eu tellement de ré-

unions ordinaires et extraordi-

naires, en plus des votes de toutes sor-

tes, que le but visé par nos 5 à 7 n’était 

plus de mise. 
 

Nous espérons pouvoir remettre le 

tout sur les rails pour Avril et Mai… 

Nous espérons pouvoir nous  

rendre dans les régions de  

Hamilton, Ajax, Whitby…  
 

Si vous avez le goût que  

l’on vienne vous visiter dans  

votre secteur, faites-nous  

signe! 

Nous sommes  

très flexibles... 
 

Au plaisir! 

Nos rencontres 5 à 7... 

« Je ne peux pas lire l’heure, parce que  

les chiffres changent toujours de place! » 

Réflexion  
d’enfant... 



J’ai été inspirée par le jour de la femme 

et, comme par hasard, j’écris cet arti-

cle en ce 8 mars, Journée interna-

tionale de la femme 2013!  
 

J’ai reçu des conseils par courriel d’un 

homme qui tient à moi, mon père, et je 

m’apprête à vous les partager. J’ai 

trouvé son attention touchante. Je ré-

alise que mes débats féministes enflam-

més avec lui ont eu un certain impact 

sur sa perception masculine de la réali-

té des femmes à travers le monde, 

mais surtout des femmes proches de 

lui et qu’il aime.  
 

N aturellement, les hommes n’ont 

pas tendance à penser à leur sé-

curité physique et sexuelle, alors qu’u-

ne femme a toujours en tête cet as-

pect, soit par une vague pensée vite 

rejetée, par une conscience aiguisée ou 

même par la peur et l’isolement.  
 

Ayant travaillé au Centre d’aide et de 

lutte contre les agressions à caractère 

sexuel et pour un refuge de femmes 

violentées, je me sens concernée par la 

sécurité des femmes. J’ai trouvé ses 

conseils simples et efficaces.  
 

Il faut avoir à l’idée que les agressions 

de toutes sortes sont faites majo-

ritairement par des personnes 

connues de la victime (famille, ami, 

collègue, connaissance, patron, entrai-

neur, conjoint, etc.), mais la vigilance 

exercée à tout moment dans les lieux    

publics peut éviter une agression par 

surprise.  
 

SOURCE  
Ce document vient d'une personne qui 

travaille à l'École de Police de Nicolet. 

Sans sombrer dans la psychose, nous pou-

vons peut-être avoir à nous servir de cer-

tains conseils. 
 

Alors, n’hésitez pas à les partager avec 

vos sœurs, vos amies, vos collègues, … 

Conseils de sécurité pour les femmes 
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Conseils de sécurité utiles pour 

les femmes en cas d’attaques 

ou de vols 
 

1. Le COUDE est la partie la plus  

solide de votre corps. Si vous êtes 

assez proche pour vous en servir, 

allez-y!  
 

2. Si un voleur vous demande votre 

porte-monnaie ou votre sac à main :  
 

Ne lui donnez pas en  

mains propres!   

LancezLancez--le loin de vous…le loin de vous…  
 

Il y a de fortes chances pour qu'il se 

précipite sur l'objet, au lieu de vous 

attaquer.  
 

Profitez-en pour vous éloigner 

en courant le plus vite possible!   
 

3. Si vous avez été enfermée dans un 

coffre d'auto :  

 Enfoncez les phares arrièreEnfoncez les phares arrière, , puis 

passez votre bras dans l'ouverture et 

agitez-le frénétiquement. 
 

Cela attirera l'attention de tous à 

l'exception du conducteur.  

 Un conseil qui a déjà sauvé des vies. 
  

4. Dès que vous entrez dans votre 

auto :         Verrouillez les portes Verrouillez les portes   

et partez.et partez.  
 

Les femmes ont tendance à s'asseoir 

un moment dans leur auto pour faire 

leurs comptes, écrire une note, etc. 
 

Ne restez pas Ne restez pas Ne restez pas    

assise dans votre assise dans votre assise dans votre 
auto stationnée auto stationnée auto stationnée    
avec les portes avec les portes avec les portes    
déverrouillées! déverrouillées! déverrouillées!    

 

Un prédateur peut vous observer et 

saisir l'occasion pour se glisser du 

côté passager pour vous forcer de le 

conduire en quelque part, un pistolet 

braqué sur votre tempe. 

La violence 

contre les 

femmes est un 

problème de 

santé publique.  

 

On peut 

l’empêcher! 

(OMS) 

Sécurité 



5. Si un prédateur se trouve déjà à 

l'arrière dans l'auto, et braque son 

pistolet sur vous, NE SUIVEZ PAS 

SES ORDRES !  
 

Je répète :  NE SUIVEZ PAS NE SUIVEZ PAS   

                            SESSES  ORDRES ! ORDRES !   
 

 Arrangez-vous plutôt pour endom-

mager votre auto : choisissez un 

obstacle et appuyez sur l'accéléra-

teur. N'ayez pas peur : votre cous-

sin gonflable vous protègera. C'est 

la personne sur le siège arrière qui 

encaissera le coup. Dès que l'auto 

s'immobilise, sortez et courez.  
 

Conseils de prudence dans les 

stationnements et les garages 
 

A. Soyez vigilante. Regardez autour 

de vous. Inspectez l'intérieur de 

votre véhicule : le siège arrière, 

l'espace devant le siège du passager 

avant.   
  

B. Si vous êtes stationnée à côté 

d'une camionnette : Entrez dans 

votre auto de l'autre côté. 
 

Les agresseurs attaquent leurs vic-

times pendant qu'elles ouvrent la 

porte de leur auto pour les entraî-

ner dans leur camionnette.   
 

C. Observez les autos stationnées 

de part et d'autre de votre auto. 

Si vous voyez un homme assis seul, 

et surtout s'il est du côté de votre 

auto, peut-être est-il préférable de 

retourner à votre bureau ou au 

centre commercial et de demander 

l'aide d'un garde ou d'un policier 

pour vous raccompagner.      
 

Mieux vaut être paranoïaque  

que morte ou agressée! 
 

D. Prenez TOUJOURS l'ascen-

seur au lieu des escaliers. Les ca-

ges d'escalier sont des lieux de cri-

mes parfaits ! Surtout la NUIT !    

E. Si un prédateur a une arme à feu, 

mais ne vous tient pas, COUREZ !  
 

Les chances qu'une balle vous attei-

gne ne sont que de 4 sur 100 et 

même si c'est le cas, les balles n'at-

teindront QUE RAREMENT un 

organe vital.  

COUREZ! COUREZ!   

Si possible en zigzaguant! 
 

F. En tant que femme, nous essayons 

toujours d'être gentille.  

Laissez la gentillesse de côté!  

Vous risquez d'être violée ou tuée.  
 

Ted Bundy, le tueur en série, était un 

homme beau et bien éduqué. Il comp-

tait TOUJOURS sur la sympathie des 

femmes afin de les enlever : il marchait 

avec une cane, boitait, ou demandait 

de l'aide pour entrer dans son véhicule. 

 

G. Rappelez-vous aussi de l'histoi-

re du bébé qui pleure : 
 

Une femme a entendu des pleurs 

de bébé qui semblaient provenir de 

sa porte d'entrée. Plutôt que d'ou-

vrir, elle a appelé la police car cette 

situation, tard dans la soirée, lui 

semblait bizarre. La réponse de la 

police ne s'est pas faite attendre :  

« Surtout, n'ouvrez pas ! »  
 

Un DERNIER conseil 
 

Ne jamais crier « À l'aide ! »  

mais plutôt « AU FEU ! »  
 

Pour ma part, j’ajouterais que vous 

devriez vous fier à votre petite voix 

intérieure qui vous dit si vous vous 

sentez bien ou non et la respecter… 

c’est-à-dire, ne tentez pas de vous rai-

sonner. ET surtout, rappelez-vous que 

vous n’êtes jamais responsable 

d’une agression, que vous suiviez les 

conseils ou non!!! 

Annie Lamothe 

Consultante en autisme 

Conseils de prudence pour les femmes 
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Le danger 

vous guette 

partout… 
 

 

Soyez 

vigilantes! 

Prudence 



L a Semaine de la francophonie débute 

avec la Journée internationale de la 

francophonie au cours de laquelle la 

langue française et les valeurs de soli-

darité et de dialogue des cultures por-

tées par la Francophonie sont célé-

brées partout dans le monde, le 20 

mars de  chaque année.  
 

Historique 
Sachez que cette date a été retenue en 

commémoration de la signature, en 

1970 à Niamey (Niger), du traité por-

tant création de l’Agence de coopéra-

tion culturelle et technique (ACCT), 

aujourd’hui appelée «Organisation in-

ternationale de la Francophonie». Plus 

de détails sur le site de l’OIF 2013. 
 

Pour ce qui est de la Semaine de la fran-

cophonie, c’est en 2001 qu’elle a pris 

son envol dans sa forme actuelle à  

Toronto. C’est alors qu’un comité or-

ganisateur était formé, avec le Centre 

francophone de Toronto en tête, pour 

créer un calendrier d’événements   

offerts par différents organismes de la 

communauté.  
 

Depuis, plusieurs autres organismes se 

sont joints au Centre dont, entre au-

tres, L’Alliance française de Toronto, 

Cinéfranco, Radio-Canada, le Consulat 

général de France, le Collège Glendon, 

le Club canadien de Toronto et les 

conseils scolaires francophones 

CSDCCS et Viamonde…  
 

La suite de ce petit historique se trou-

ve sur le site de la Semaine de la fran-

cophonie.  
 

Célébration au CSDCCS 
Au Conseil scolaire de district catholi-

que Centre-Sud, la Semaine de la    

francophonie est toujours célébrée avec 

enthousiasme dans chacune de nos 

écoles élémentaires et secondaires.  
 

Mais cette année, il y a plus... 

Semaine de la francophonie 

ÉCHO-FEESO 

20 

Francophonie 

Cette année, le 

CSDCCS a fait 

partie de 

l’organisation  

de la Semaine de 

la francophonie! 

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais 

notre Conseil était même sur le comi-

té organisateur des activités pour cette 

année. Ce qui veut dire que nos anima-

teurs culturels et nos agents de liaison 

communautaire étaient impliqués dans 

le processus. « Super la gang! » 
 

Voici un extrait de l’article paru dans 

l’Express : (Semaine du 5 au 11 mars 2013) 
 

Du 20 au 27 mars, les francophones 

et francophiles de la Ville-Reine pour-

ront goûter à la multitude d’activités 

au menu de cette nouvelle édition…  
 

Beaucoup de choses cette année 

Sophie Bernier, coordonnatrice 

culturelle au Centre francophone est 

aussi coordonnatrice du comité orga-

nisateur de la Semaine de la franco-

phonie. Elle nous éclaire sur la pro-

chaine édition de la Semaine de la 

francophonie. 
 

« Cette année, il y a vraiment beau-

coup de choses. C’est assez diversifié 

pour les petits et les grands. Pour la 

première fois, les conseils scolaires 

font partie de la Semaine de la franco-

phonie. Ils ont toujours fait des choses, 

mais là ils siègent sur le comité. 
 

Pour le spectacle d’Andrea Lindsay, 

on a un projet avec les écoles se-

condaires. Ils ont créé des oeuvres 

en arts visuels à partir des textes 

d’Andrea et Luc. Toutes les oeuvres 

seront exposées dans le hall du    

Studio Glenn Gould avant le concert. 
 

Si la Semaine de la francophonie offre 

des activités très éclectiques cette 

année, il faut remercier le comité 

organisateur selon Sophie Bernier.  
 

Voyez la programmation complète de 

la semaine sur le site : 

www.semainefrancotoronto.com 
 

Et les activités du CSDCCS à l’onglet : 

Calendrier d’activités de ce même site. 

Parmi les nombreuses 

activités proposées  

par l’ACELF, les 

élèves du CSDCCS 

Ont participé  

au concours  
MORDICUS 

http://www.20mars.francophonie.org/-2013-
http://www.semainefrancotoronto.com/
http://www.semainefrancotoronto.com/
http://www.semainefrancotoronto.com


Réunis d'ici 15 à 20 jours 

Des aménagements spéciaux ont été réali-
sés au Vatican afin d'assurer l'isolement 

des « grands électeurs », mais aussi leur 
permettre de vivre avec un minimum de 
confort pendant la durée du conclave, car 

nombre d'entre eux sont âgés. Les cardi-
naux entrent en conclave 15 jours au 
moins, 20 jours au plus, après la mort ou 

le renoncement d'un pape. Ils passent en 
cortège de la chapelle Pauline à la chapelle 
Sixtine. Ensuite, les portes sont fermées, 

les clefs retirées et l'isolement est vérifié 
par le cardinal camerlingue à l'intérieur et 
le préfet de la Maison pontificale à l'exté-

rieur. 
 

Un vote secret 

Les cardinaux n'ont pas le droit de voter 
pour eux, et doivent, à tour de rôle, prê-
ter le serment de respecter le secret du 

vote et d'en accepter le résultat. Ils jurent 
également que celui d'entre eux qui sera 
élu ne renoncera jamais à revendiquer la 

plénitude des droits du pontife romain. 
Les opérations de vote se déroulent dans 
la chapelle Sixtine, avec deux scrutins le 

matin, et deux le soir. Les bulletins de 
vote sont brûlés. Le cardinal qui est élu 
est celui qui a recueilli les deux tiers des 

voix. En cas d'impasse, un vote à la majori-
té absolue est possible. 
 

Le pontife choisit son nom 

Lorsque ce résultat est atteint, le doyen 
des cardinaux demande aussitôt à l'élu s'il 

accepte l'élection. Si c'est le cas, celui-ci 
devient pape sur le champ et sa juridiction 
s'étend immédiatement sur les catholiques 

du monde entier. Le nouveau pape doit 
alors déclarer quel nom il choisira.  
 

Pendant le déroulement des scrutins, un 

poêle installé dans la chapelle Sixtine in-
forme la foule des fidèles traditionnelle-
ment rassemblée sur la place Saint-Pierre 

du résultat des votes. Si la fumée est noi-
re, il n'y a pas d'élu. Si la fumée est blan-
che, un nouveau pape a été élu… et c’est 

bien ce qui est arrivé dès la 2e journée de 
conclave à Rome. Les cardinaux ont finale-
ment choisi l'Argentin du nom de  
 

Jorge Mario Bergoglio  

Un nouveau pape pour Pâques 
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Le Pape 

François 

Quelques cadeaux nous attendent pour 

Pâques… un beau coco de Pâques ou une 
boîte de chocolats ne seraient pas de re-
fus, n’est-ce pas? Mais cette année, il y aura 
du nouveau…  
 

« Un nouveau pape devrait être désigné 
pour Pâques, soit avant le 31 mars », com-
me l’a indiqué le porte-parole du pape Be-

noit XVI qui annonçait sa démission pour 
le 28 février. Mais rien dans l'Évangile ne 
précise comment choisir le successeur de 

Saint-Pierre.  
 

A u cours de ses deux milles ans d'his-
toire, l'Église catholique a modifié 

plusieurs fois les modalités de la désigna-

tion d'un pape avant d'en venir tardive-
ment à la formule actuelle. Lorsque le chef 
de l'Église catholique renonce à sa fonction 

ou meurt, son successeur est élu par les 
cardinaux réunis en conclave dans la cha-
pelle Sixtine et isolés du monde extérieur. 
 

Le collège des cardinaux 
Le 21 novembre 1970, Paul VI avait défini 
les caractéristiques actuelles du collège 

électoral : l'âge limite d'un cardinal pour 
participer à l'élection est 80 ans, et le nom-
bre maximum des cardinaux électeurs est 

de 120. Jean Paul II avait confirmé ces ca-
ractéristiques en février 1996 par sa cons-
titution apostolique « Universi Domini 

Gregis » - Tout le troupeau du Seigneur. Ces 
dernières années, l'internationalisation 
croissante du collège des cardinaux a ren-

du de plus en plus aléatoire toute prévision 
sur l'issue d'un conclave.  
 

L'isolement du conclave 
L'élection d'un pape doit se dérouler à 
l'écart de toute pression extérieure, le 
conclave (cum clave - sous clef) étant cou-

pé du monde extérieur.  
 

Cet isolement existe depuis qu'en 1271, à 
Viterbe (Italie), alors que les cardinaux ne 
parvenaient pas à se mettre d'accord pour 

trouver un successeur à Clément IV, les 
chrétiens les ont enfermés et les ont mis 
au pain sec et à l'eau pour les inciter à élire 

rapidement un nouveau pape. L'élu, Gré-
goire X, a érigé cette pratique en règle, à 
l'exception du régime au pain et à l'eau. 
 

Un nouveau  
pape vient  

d’être élu! 
 

Il portera  

le nom de  
 

Pape 

François  

1er 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/03/13/006-pape-elu-vatican.shtml
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À Pâques, Dame Nature 

décide résolument de se faire belle. 

Elle s'habille vivement de brillantes couleurs, 

se parfume, resplendit de bonheur et 

entonne gaiement son hymne au printemps ! 
 
 
 

Que mille joies se  
glissent dans vos cœurs 

dès les premiers instants 
de ce matin de Pâques et 

se perpétuent tout au 
long de l’année! 

MERCI à tous les membres qui ont collaboré  
de près ou de loin à cette édition de l’ÉCHO-FEESO  
 

 Angèle Lacroix, présidente 

 Lucie Bourget-Cassin, secrétaire au secondaire 
 Diane Brochu, éducatrice spécialisée 

 Marie-Claude Desrosiers, aide-enseignante 

 Rachel Desrosiers, éducatrice PAJE 
 Laurelle Gagnon, aide-enseignante 

 Andrea Guthrie, éducatrice spécialisée 

 Annie Lamothe, consultante en autisme 
 Monique Lefebvre, secrétaire à l’élémentaire 

 Mary-Anne Sauvé, bibliotechnicienne 

 Aux membres sur les photos  
 Aux personnes qui ont soumis un témoignage d’appréciation 

 

Un MERCI tout spécial 
 

 À Gabriel Drouin, France Cossette,  

 Constance Ranger et Francine Sauvé  

 pour le charmant bouquet printanier  
 présenté en guise de reconnaissance... 



 
 
À titre de membre associé de l’OSSTF, vous êtes 
aussi membre d’Edvantage, un programme de 
récompenses exclusif au personnel du secteur de 
l’éducation en Ontario ! 
 
Profitez de rabais et d’offres intéressantes avec : 
 
Bell Mobilité   (Forfaits pour cellulaire) 

CC Tickets   (Cinéma, théâtre et spectacles) 

GoodLife   (Adhésion à un gymnase) 

RAEO   (Assurance vie, automobile et habitation) 

The Brick   (Meubles et appareils ménagers) 

Electronics for Less   (Appareils électroniques) 

Edvantage Interurbains   (Interurbains) 

Carte Mosaik MasterCard d’Edvantage 

 
…et ce n’est pas tout! 

 
Pour en savoir plus à propos de nos partenaires, 
des concours et des spéciaux, rendez-vous sur 

www.osstf.on.ca 

et cliquez sur le bouton Edvantage! 
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